
TARIFS CENTRE TSARAVAHINY MANGILY 2021 
Contact : Dominique: (261) 32 04 324 10 – (261) 33 12 036 53 – (261) 34 06 583 22 

Fred: (261)32 55 643 72  Mamy: (261)34 83 674 45 
smdominique@hotmail.com                                               Msamat461@gmail.com 

www.a-b-m.eu 
 
HEBERGEMENT 
 
VIGNETTE TOURISTIQUE PAR BUNGALOW ou LIT DORTOIR 1 000 Ar/ jour 
BUNGALOW SINGLE ou DOUBLE 30 000Ar/ nuit 
BUNGALOW TWIN 35 000Ar/ nuit 
BUNGALOW TRIPLE 45 000 Ar/ nuit 
DORTOIR 15 000Ar/ pers/ nuit 
Lit supplémentaire 15 000 Ar 
Aire de camping  5 000 Ar/ pers 
 
 
RESTAURATION 
 
PETIT DEJEUNER (continental) pain + beurre+ confiture+ thé ou café+ jus naturel 10 000Ar/ pers 
PETIT DEJEUNER (américain) simple + œuf ou fromage 10 000Ar/ pers 
DEJEUNER  ou PICNIC (repas+ eau vive PM+ dessert) 15 000Ar/ pers 
DINER  15 000Ar/ pers 
 
 
EXCURSIONS       
           

CIRCUIT ET EXCURSION PRIX FRAIS 
Guide/Groupe de 

5 Personnes 

Durée 
maximum 

Visite village de Mangily avec ses 3 quartiers gratuit gratuit 2h 
Couchée de soleil à la dune 4 000Ar/pers 10 000Ar 1h30min 
Apprentissage de la vannerie 5 000Ar/pers 10 000Ar 3h 
Pêche au crabe 7 000Ar/pers 10 000Ar 3h 
Visite mangrove et plage Ankivalo ou Tsinjoriake 7 000Ar/pers 15 000Ar 6h 
Visite mangrove et construction de Boutre à Ampatikà 10 000Ar/pers 15 000Ar 6h 
Visite distillerie d’Alcool Malagasy en faisant des Randonnés 10.000Ar/pers 15.000Ar 5h 
Découverte de « TROMBA (esprit de l’outrance par les 
villageois) », ou « Danse KILALAKA » danse Folklorique 
(soirée avec les jeunes du village au feu de camp) ou coutume 
MORAINGY 

86 000 Ar 
Forfaitaire 

15 000 Ar 1h30min 

Balade pédestre avec un guide jusqu’à Bemanonga en  
passant par les petits  villages de brousse 

20 000 Ar/pers 20 000 Ar 7h 

 
 
TRANSFERT 
 
AEROPORT- MORONDAVA-MANGILY (4X4) 180 000Ar 
AEROPORT- MORONDAVA-MANGILY (voiture léger) 140 000Ar 

Les carburants sont inclus.  
Ce tarif correspond au prix du transfert aller seulement, mais si vous voulez prendre un transfert allé et 
retour le lendemain, le prix sera 2 transferts sans payer l’hébergement et le repas du chauffeur.  
Si plus de 2 jours c’est la location journalière de 120 000AR voiture légère 200 000 AR pour les 4x4, 
carburant compris 

 



CENTRE – MORONDAVA ou M/VA-MANGILY (en charrette zébu) 80 000Ar/ 2pers 
La charrette s’arrête à Bemanonga une commune rurale à 8 Km de la ville et 12Km du centre en 
passant par des villages de brousse aux alentours de Mangily. C’est un trajet de 2h30 en charrette ou 
3h, le centre assure le transfert des clients jusqu’à Morondava ou dans un hôtel similaire. 

 
 
LOCATION 
 
Pour vos déplacements à Madagascar : RN7, l’Est, le nord et le nord-ouest ou dans la Région de Menabe : 
Boucle ouest ou grand boucle sud-ouest, visite Tsingy de Bemaraha, visite Belo-sur-mer, Route 
littorale : 

- 4x4 :  
Route piste : 270.000 Ar par jour carburant compris ou 200.000 Ar par jour carburant en sus, 
Route goudron : 180.000 Ar par jour carburant en sus, 

- Voiture légère : 160.000 Ar par jour carburant compris ou 120.000 Ar par jour carburant en sus, 
Pour les transferts, carburants compris : 

Morondava  à Tana : 4x4 : 1.400.000 Ar, voiture légère : 1.100.000 Ar 
Morondava à Antsirabe : 4x4 : 1.100.000 Ar, voiture légère : 850.000 Ar 

 
 

CONDITIONS DE VENTE 
 

Pour la réservation le centre exige le mode de payement comme suit : 
- 25% à verser  sur notre compte en banque, à la commande de la prestation 
- 25% à verser sur notre compte en banque à 1 mois de la prestation 
- 50% payable sur place en liquide ou par chèque au début de la prestation 
 

En cas d’annulation : 
- une semaine avant la prestation, le centre vous rembourse 50% de la somme versée en banque 
- trois jours avant la date prévue pour le séjour, le centre rembourse  25% de la somme versée 
- jour de prestation le centre ne rembourse pas. 

 
Le centre accepte aussi le payement sur place en liquide Ariary ou Euro €. 
 
Voici notre RIB : 

Titulaire : SANAHARISOA MONG Dominique 
Domiciliation bancaire : BFV/SG Antanimena  
Numéro compte: 00008 00003 05001282157 58  
IBAN : MG4600008000030500128215758    
CODE BIC-ADRESSE SWIFT : BFVMGMG  
 
 
CONDITIONS AGENCE : 
 
Comme nous sommes un centre éco-touristique solidaire, nous ne donnons pas de commission pour les 
agences, mais les chauffeurs et les guides ainsi que les tours-leaders ont une gratuité sur la restauration, la 
nuitée et le circuit. 
 
 
 

 


